
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET ASSOCIATIF 
DE LO PARVI 

 
VOLET « FAIRE CONNAITRE » 

(2016-2026) 
 

Version finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Septembre 2016 
  

 



 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION .........................................................................3 

I. CONTEXTE ........................................................................................................ 4 

II.  PREREQUIS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DU PROJET ............ 4 

III.  NOS PRATIQUES EDUCATIVES EN SITUATION D’ANIMATION .......... 5 

ENJEUX ET TABLEAU SYNOPTIQUE .....................................7 

I. ENJEUX, OBJECTIFS ET ACITONS ............................................................... 8 

1) Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le 

désir de le protéger (faire évoluer les représentations) .......................................................... 8 

1.1) Analyse des éléments principaux du premier enjeu ................................................... 8 

2) Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 

éducateurs et la société civile pour démultiplier et pérenniser la prise en compte du 

patrimoine naturel ................................................................................................................... 12 

1.2) Analyse des principaux éléments du deuxième enjeu .............................................. 12 

II.  LE TABLEAU SYNOPTIQUE ........................................................................ 13 

III.  SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS ................ 18 

ANNEXES ................................................................................... 21 

 
 



3 

 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
  



4 

I. CONTEXTE 

Un premier projet éducatif a été mené par Lo Parvi entre septembre 2010 et septembre 2015. 
Celui-ci a fait l’objet d’un bilan faisant le point sur chaque objectif fixé. 

Un séminaire a été organisé en novembre 2015, il a permis d’échanger sur ce bilan et sur les 
perspectives à venir. Il a rassemblé 26 personnes (adhérents, bénévoles, salariés et quelques 
partenaires de Lo Parvi). Cette journée a fait l’objet d’un compte-rendu. Suite au séminaire, un 
groupe de travail a élaboré une proposition de contenu du projet. Une première réflexion a été mise 
en œuvre afin de définir le sens des termes « informer, communiquer, sensibiliser, éduquer, 
former ». La définition des objectifs s’est donc faite au regard de ces grandes notions. Après 
réflexion, il a été choisi de nommer le projet « faire connaître » car certains objectifs relevaient plus 
de la communication ou de la formation que de l’éducation à proprement parler. Les actions 
définies par la commission communication et le groupe formation des adhérents ont donc été 
intégrées au présent document. 

Cette première trame du projet « faire connaître » avait pour objet de présenter les enjeux, les 
objectifs et les résultats à atteindre dans le cadre de ce projet. Elle a ensuite été présentée et discutée 
au CA de Lo Parvi en mars 2016. Suite à ces échanges, une deuxième mouture a été rédigée afin de 
la présenter en Assemblée Générale en avril 2016. Une fois cette première étape validée, les fiches 
actions ont été rédigées afin que le projet puisse être mis en œuvre à partir de septembre 2016. Le 
CA s’est prononcé pour la transformation de l’actuel groupe de travail « formation des adhérents » 
en véritable commission chargée de la formation des adhérents (formation sur les milieux naturels, 
groupe auto-formation à la botanique, autres groupes d’auto-formation à créer, journées d’études et 
conférences à organiser). Cette commission a été créée au CA suivant l’AG le 9 avril 2016. 

 

II.  PREREQUIS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Suite au précédent projet éducatif, nous avons pu valider les grandes orientations de notre action 
que nous considérons comme étant des prérequis à celle-ci. 
Les actions de sensibilisation, éducation, formation menées par Lo Parvi doivent avoir pour 
vocation : 

- de se dérouler à l’extérieur, dans la nature (exception faite pour des cas particuliers : 
formation préalable en salle, public en incapacité d’aller dehors), 

- de concerner en priorité un public local (habitants de l’Isle Crémieu), tout en accompagnant le 
développement du tourisme vert, 

- d’être développées sur des thématiques de découverte du patrimoine naturel (faune-flore-
milieux-sols, géologie, paysages), 

- de concerner un public varié : enfants et jeunes (en temps scolaires et hors scolaires), acteurs 
du territoire (élus, techniciens de collectivités, agents de l’Etat, chambres consulaires, entreprises, 
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, randonneurs, associations, éducateurs etc.), public empêché 
(centres médico-sociaux, centres d’incarcération, maisons de retraite etc.), grand public et adhérents 
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de Lo Parvi. 

Chaque année, un bilan annuel sera proposé afin de faire le point sur les actions réalisées à la vue 
des objectifs fixés dans le plan d’action afin de connaître l’évolution de notre action au regard de 
ces grandes orientations. Il sera présenté et validé lors d’un Conseil d’Administration consacré au 
volet « faire connaître » du projet associatif, puis une synthèse sera intégrée au rapport d’activité et 
présentée en Assemblée Générale ordinaire des adhérents. 

La commission éducation associant bénévoles et salariés, en étroite collaboration avec la 
commission communication et la commission formation des adhérents, aura pour mission de veiller 
à la bonne mise en œuvre du projet. Elle pourra se saisir de certaines actions en manque de porteur 
de projet. 

 

III.  NOS PRATIQUES EDUCATIVES EN SITUATION D’ANIMATION 

Avant de déterminer plus en détails les actions envisagées, il a semblé nécessaire de décrire les 
grands principes de nos pratiques éducatives. Ainsi, 3 éléments nous semblent importants dans la 
prise en compte du public touché. 

- Favoriser l’épanouissement de la personne que l’on souhaite sensibiliser : nous souhaitons 
contribuer à l’ouverture de ses centres d’intérêts, lui procurer de l’enthousiasme et du plaisir, le tout 
dans une démarche visant à faciliter son autonomie. 

- Mettre en place des situations qui favorisent le respect du vivre ensemble : nous voulons 
donner une place particulière à des temps d’échanges et d’écoute avec le public touché. La 
coopération entre les personnes ainsi que le respect des opinions de l’autre est un aspect important 
de nos pratiques. Enfin, afin de proposer des animations dynamiques, il est important que les 
activités soient variées dans leurs contenus mais aussi en ce qui concerne les modalités de gestion 
du groupe (alternance de temps en grand groupe, en petit groupe et en individuel). 

-  Proposer une pédagogie active qui s’inscrit dans une démarche de projet s’enrichissant et se 
modulant au fil du temps. Nous souhaitons inviter les partenaires à développer des projets sur le 
long terme, car nous estimons que ce type d’action est plus bénéfique pour le public touché et 
permet une meilleure appropriation des notions abordées. Il est important que le public visé soit 
acteur de son apprentissage en corrélation direct avec l’environnement qui devient ainsi un agent 
éducatif. Nous cherchons à faire vivre au public une expérience de la nature, à dépasser un aspect 
uniquement cognitif de l’animation. 

Cette pédagogie s’accompagne d’une mise en place par alternance de méthodes rationnelles et 
objectives et d’approches affectives et symboliques liées à l’imaginaire. Ainsi, afin de prendre en 
compte la personne dans sa complexité, nous souhaitons proposer des animations intégrant des 
approches variées. Voici ci-après les principales approches utilisées : 

- Approche scientifique : transmissions de savoirs et de connaissances (observations, 
hypothèses, expérimentations, résultats, conclusion).      
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Exemple : élaborer des notions et des concepts comme la saisonnalité… 

- Approche analytique : étudier quelque chose dans les détails pour arriver à une connaissance 
plus globale. 

Exemple : observer la morphologie de certaines espèces et comprendre les processus 
adaptatifs liés à leur mode de vie… 

- Approche conceptuelle : jeu, simulation, schématisation. La découverte est collective sans 
contact direct avec les éléments. 

Exemple : jeu sur la chaîne alimentaire… 

- Approche ludique et corporelle : permettre une mise en mouvement, vivre ce qui est parfois 
difficile à observer. Cette mise en situation favorise la compréhension et nécessite une collaboration 
entre acteurs. 

Exemple : mimes, constructions… 

- Approche sensorielle : appréhender la nature par les sens (toucher, écouter, goûter…).   
Exemple : élaboration d’un parcours sensoriel… 

- Approche pragmatique : application concrète des savoirs. 
Exemple : construction de nichoirs, hôtels à insectes… 

- Approche imaginaire : créer une ambiance, émouvoir. 
Exemple : conte… 

- Approche artistique : elle apporte un regard nouveau sur la nature et peut permettre 
d’améliorer l’épanouissement de la personne. 

Exemple : peinture, musique… 

- Approche comportementale : apprentissage d’une manière d’être, de gestes pour respecter 
l’environnement. 

Exemple : ne pas faire de bruit, ramasser les déchets trouvés sur un site… 

 
Nos pratiques éducatives s’inscrivent dans le cadre déontologique défini par les chartes de nos 

fédérations : 

- Charte du Réseau Education Nature Environnement de la FRAPNA  
(http://www.frapna-38.org/images/RENE/lacharte.pdf), 

- Charte Ecole et Nature  
(http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/charte-du-r-seau-ecole-et-nature-07-10-2009.html), 

- Charte du GRAINE Rhône-Alpes  
(http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/charteGRAINERA.pdf)). 
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I. ENJEUX, OBJECTIFS ET ACITONS 

Le projet « faire connaître » met en évidence deux enjeux principaux :  

� Enjeu 1 : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour 
donner le désir de le protéger (faire évoluer les représentations). 
 

� Enjeu 2 : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour démultiplier et pérenniser la prise en compte du 
patrimoine naturel 
 

Ceux-ci se déclinent en cinq objectifs à long terme qui ont été notés A ; B ; C ; D ; E.  
Afin de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de l’ensemble du projet, 35 actions ont été 

identifiées et notés A1, A2… Chacune de ces actions fera d’un bilan annuel. Les objectifs à long 
terme seront quant à eux évalués tous les 5 ans. 

 

Détail des enjeux :  
 

1) Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour 
donner le désir de le protéger (faire évoluer les représentations) 

 
Cet enjeu se décline en 2 objectifs à long terme : 
 
A] Réaliser des interventions pédagogiques auprès des habitants de l’Isle Crémieu sur les enjeux 

écologiques du territoire 
 
B] Informer et communiquer sur les enjeux écologiques auprès des habitants de l’Isle Crémieu 
 

1.1) Analyse des éléments principaux du premier enjeu 
 

Pour répondre à cet enjeu, il nous a semblé important : d’identifier les différents publics pour 
adapter les actions à mettre en œuvre, ainsi que de diversifier les moyens de communication mis à 
disposition. 
 

Les publics 
 

Dans le cadre de ce nouveau projet, nous souhaitons continuer à avoir une démarche d'ouverture 
à un large public. Même si les différents publics cités ne seront pas touchés de manière équivalente, 
il nous semble important de prendre en considération toutes les catégories de la population. 
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 Les jeunes : action A1 

Il s’agit des pré-adolescents, des adolescents et des jeunes adultes que nous touchons difficilement.  
Les partenariats avec les collèges et les lycées (filière générale et technique) représentent une part 
assez faible dans notre action de sensibilisation. Il y a peu de demandes « spontanées », les 
animations réalisées restent souvent ponctuelles et les partenariats sont difficiles à maintenir dans le 
temps. 
Les étudiants sont également peu touchés par nos actions. En revanche, les partenariats sont 
diversifiés (BTS GPN, association d’étudiants, projets tutorés…) et s’inscrivent dans la durée.  
 
Outre les interventions directes, l’accueil régulier de stagiaires (stage de 3ème de « Découverte du 
milieu professionnel », stage de BTS GPN, stage de Master…) et la création d’un Club Nature 
Adolescent sont une autre forme de sensibilisation. 
 
Les enfants : actions A2 et A3 

L'essentiel de notre action de sensibilisation est actuellement réalisé auprès des écoles maternelles 
et des écoles primaires. Ce public est assez "accessible" car les écoles ont l'habitude de travailler 
avec des intervenants extérieurs ; de plus, l'éducation à la nature et à l'environnement a été intégrée 
aux programmes scolaires. 
Les autres structures faisant de l'éducation à l'environnement sur le territoire touchent aussi 
essentiellement ce type de public. Dans l'optique de développer notre action de sensibilisation / 
formation vers d’autres publics, il est apparu comme important de déléguer un certain nombre 
d'animations vers ces structures afin de libérer du temps de travail.  
De plus, cela permettrait également d'investir un peu plus de temps vers les enfants en dehors du 
temps scolaire (petite enfance, centre de loisirs, conseil municipal d’enfants…). 
 
Le public empêché dans sa relation à la nature : A4 

Il s’agit de personnes qui pour des raisons sociales ou de santé, se trouvent empêchées dans leur 
relation avec la nature. Des projets (expositions photos, animations…) ont été initiés avec différents 
types de structures comme les Instituts Médico Educatif, le centre pénitentiaire de Saint Quentin-
Fallavier, le Médipôle de Bourgoin… Il est important de continuer à prendre en considération ce 
public car l'accès à la nature peut apporter un réel bien être à ces personnes. Or, peu de structures 
d'éducation à l'environnement accueillent ce type de public.  
De plus, faire reconnaître l'utilité sociale de la nature est aussi un moyen de la faire protéger. 
 
Le grand public : actions A5 et A6 

Proposer des sorties grand public, comme dans le cas du « Sortir », nous semble important afin de 
toucher les personnes souhaitant découvrir la nature de l'Isle Crémieu. Cependant compléter cette 
offre par la mise en place de moments d’échanges, d’évènements et de conférences sur des thèmes 
plus larges, nous semble tout aussi important.   
De plus, sensibiliser le grand public à la nature permet de toucher d'éventuelles personnes qui 
seront prêtes par la suite à adhérer à Lo Parvi et à s'impliquer dans l'association.  
 
  



10 

Les associations de sports de nature : action A7 

Ce public n’avait pas été pris en compte lors du précédent projet éducatif et aucun contact n’a donc 
été pris. Or, ces personnes ne sont pas toujours au fait de l’impact de leur pratique sur 
l’environnement. Il nous a donc semblé important de réaliser des actions en direction de ces 
associations bien présentes en Isle Crémieu. 
 
Les adhérents : actions A8 

En plus du programme annuel de sortie, des formations sur les milieux naturels, la faune et la flore 
sont proposées aux adhérents chaque année. Une circulaire mensuelle est également envoyée à 
chaque adhérent, ce qui permet de les informer et de les sensibiliser. 
Il nous semble important de sensibiliser les adhérents et de leur proposer de participer à des 
formations pour aller plus loin dans la compréhension des choses. De plus, il est essentiel de leur 
permettre de s'investir dans des actions concrètes pour la protection de la nature. Sensibiliser les 
adhérents c'est aussi mobiliser d'éventuels bénévoles. 
 

Les outils d’information et de diffusions 
 

Afin de relayer au mieux les connaissances du patrimoine naturel auprès des différents publics 
concernés par les activités de l’association, il est apparu comme essentiel d’identifier et développer 
les outils de communications existants voire créer de nouveaux modes de diffusion. 
 
Les bibliothèques : action B1 

La bibliothèque de Lo Parvi comporte environ 1 200 ouvrages classés par rubrique (énergies, 
géologie, mycologie, faune, flore, écologie, aménagement du territoire, philosophie, politique…) et 
un grand nombre de revues naturalistes. Ces ouvrages peuvent être consultés sur place ou 
empruntés par les adhérents. 
L’association possède également une bibliothèque numérique concernant les publications réalisées 
en Isle Crémieu et une photothèque importante. Leur organisation et mise à disposition auprès des 
adhérents est l’un des objectifs du projet « faire connaître ». 
 
Les partenariats : actions B2 et B8 

Les divers partenariats développés par l’association (Département, Communautés de communes, 
Conservatoire des Espaces Naturels, associations locales, FRAPNA) ont permis de relayer nos 
actions à travers des expositions et différents guides techniques et pédagogiques sur le patrimoine 
naturel… 
 
Les évènements : actions A9, B3 et B4 

De nombreux évènements rythment la vie de l’association. Chaque année, les bénévoles de la 
commission communications animent des stands lors de journées festives organisées par d’autres 
structures en Nord Isère. Ils organisent également le concours photos annuel et permettent sa 
diffusion à travers des expositions. De plus, tous les ans au début de l’été, l’association organise un 
week-end pour les adhérents afin de découvrir des richesses naturelles et patrimoniales en dehors de 
l’Isle Crémieu. 
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La circulaire, « La plume de l’épervier : action B5 

Les buts de la circulaire sont multiples : tenir informés les adhérents du fonctionnement de Lo 
Parvi, apporter une connaissance sur les études et travaux de Lo Parvi ainsi que sur les problèmes 
environnementaux en général, et permettre aux bénévoles en responsabilité de s’exprimer. 
La circulaire fait 6 pages contenant : un édito, un article de fond, un article libre, une note de 
lecture (le plus possible en lien avec la thématique de la circulaire), l’espèce du mois, des 
informations sur la vie de l’association et les actualités. 
La circulaire est mise en place par une équipe de bénévoles (commission circulaire) qui planifie les 
11 circulaires annuelles (définition des thématiques), recherche les articles, relit les circulaires et 
met en page les différents numéros. 
La circulaire est distribuée à tous les adhérents (par mail ou par courrier pour les personnes n’ayant 
pas de mail ou préférant le format papier), aux associations proches de Lo Parvi (fédérées à la 
FRAPNA), à quelques partenaires. 
 
Les publications : action B6 et B7 

Un programme de sorties nature, gratuites et accessibles à tous, est édité et imprimé chaque année. 
De plus, l’association produit et édite des plaquettes d’identification permettant de reconnaitre sur le 
terrain certaines plantes ou animaux présents en Isle Crémieu ainsi qu’une revue annuelle 
regroupant un ensemble d’articles scientifiques. Un article est également proposé chaque année 
pour les bulletins municipaux. 
 
Internet : actions B7 et B9 

Le nouveau site internet mis en ligne en 2016 est accessible à l’adresse suivante : http://loparvi.fr/. 
Il est régulièrement mis à jour et permet de connaître les différentes actualités de l’association, son 
fonctionnement, les différentes commissions et groupes de travail, les études réalisées… 
 Il existe également un site développé par la commission naturaliste : http://faunaflora.islec.free.fr/. 
Celui-ci présente une liste des taxons connus en Isle Crémieu. Chaque espèce bénéficie d’une fiche 
présentant des photos et des critères de détermination. Les listes des taxons sont à jour, les fiches 
sont remplies progressivement par les membres de la commission. 
 
Autres modes de diffusion : actions B10 et B11 

Les personnes qui assistent à nos activités ou qui nous contactent pour monter des projets, peuvent 
être considérées comme déjà informées voire sensibilisées. Or il est tout aussi important de mener 
des actions auprès des personnes non-initiées. Afin d’y parvenir, il semble donc important de 
renouveler nos approches et d’innover en touchant des individus ou groupes d’individus. 
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2) Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs 
économiques, les éducateurs et la société civile pour démultiplier et 
pérenniser la prise en compte du patrimoine naturel 

Cet enjeu se décline en 3 objectifs à long terme : 
 
C] Former le personnel éducatif à la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’environnement 
 
D] Transférer les compétences aux collectivités locales 
 
E] Former les acteurs de l’aménagement du territoire à la prise en compte des enjeux écologiques 
dans leurs prises de décision 
 

 

1.2)  Analyse des principaux éléments du deuxième enjeu 
 
L'action quotidienne de Lo Parvi est en lien avec le territoire et ses acteurs. En effet, la gestion 

de sites naturels, la mise en place d'espaces protégés, la participation à différents groupes de travail 
nous permettent de travailler en partenariat avec les différents acteurs du territoire. Une vraie 
sensibilisation a lieu à l'occasion de ce travail. 
Poursuivre ou développer des actions de sensibilisation / formation auprès de ces acteurs et les 
accompagner dans la mise en place des projets d’aménagement, semblent donc indispensable.  

 
Les différents acteurs du territoire 

 
Les éducateurs : actions C1, C2, C3, C4, C5 et C6 

Il s’agit des enseignants, des animateurs et des parents. Interlocuteurs privilégiés des enfants et des 
jeunes, ils ont un rôle de passeur de savoir et de savoir-être. Pour leur permettre de partager leurs 
expériences et ressentis vis-à-vis de la nature avec les enfants, il semble essentiel de leur fournir des 
outils adaptés que ce soit lors de temps d’échange ou lors de formations. 
  
Les élus : action E1 

Nous travaillons étroitement avec les élus dans le cadre de notre action de protection de la nature 
(mise en place d’espaces protégés, gestion d’espaces protégés, veille écologique). Ce travail à partir 
de cas concret permet de les sensibiliser. La multiplication de ces temps d’échange et des visites 
d’espaces naturels permettra de renforcer leur prise en compte de la nature lors de la mise en place 
de futurs projets. 
 
Le personnel des administrations : action E2 et E3 

Il s’agit des agents techniques et administratifs du Conseil départemental, des Communautés de 
communes, des Services de l’état, des Syndicats mixtes ou de marais… Développer des formations 
auprès de ces publics est important car l’acquisition de nouvelles connaissances sur les milieux 
naturels leur permettra une analyse plus fine des enjeux environnementaux, qu’ils pourront par la 
suite relayer auprès des décideurs.  
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Les acteurs du monde rural : action E4 

Il s’agit des agriculteurs, sylviculteurs, chasseurs, pêcheurs, propriétaires.  
La mise en place de formations viendrait compléter les actions de sensibilisation déjà initiées auprès 
d’eux dans le cadre de nos actions de protection de la nature. 
 
Les entreprises : action E5 

Les entreprises sont des interlocuteurs de premier ordre quand il s’agit d’aménagement et de 
développement des activités sur un territoire. Il est important, bien évidemment, d’accompagner les 
entreprises dans leurs démarches d’aménagement afin qu’elles prennent pleinement en 
considération les enjeux environnementaux mais également de réaliser des animations et des 
formations auprès de leurs salariés puisque ce sont eux qui réaliseront les divers travaux. 
 
 

Les différents types d’accompagnement 
 
L’accompagnement des collectivités locales dans le cadre des objectifs de transfert de compétences 
peut prendre deux formes. Il est possible, soit d’initier ou d’accompagner des projets 
d’aménagements ou la création d’outils permettant une valorisation du patrimoine naturel (actions 
D1 et D2), soit de soutenir ou mettre en évidence la nécessité pour les collectivités locales 
d’internaliser la création de poste d’animateurs nature (action D3). 
 
 

Afin de toucher l’ensemble de ces différents publics et réaliser certain type d’intervention, il est 
nécessaire pour l’association d'actualiser les agréments (agréments éducation nationale/rectorat, 
agrément jeunesse et sport, agréments d'organismes de formation) tous les 5 ans.  

 

Le prochain renouvellement de nos agréments aura lieu en 2020 (action F1) 
 

II.  LE TABLEAU SYNOPTIQUE 

Ce tableau permet de visualiser les différents enjeux et objectifs à long terme du projet « faire 
connaître » ainsi que l’ensemble des actions qui en découlent. 
 

Afin de prendre en compte l’évolution des postes salariés dédiés à l’animation à Lo Parvi et 
permettre un meilleur suivi, l’abréviation ETP (Equivalent Temps Plein) est utilisée dans le tableau.  

1 ETP = 150 ½ journées d’intervention. 
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Enjeux lié à 

l’éducation à 

l’environnement 

Objectifs à long 

terme 

Actions permettant d’atteindre les 

enjeux et objectifs à long terme 

 

Etat initial (2010-2015) 
Résultat à atteindre  

2016 – 2021 

Résultat à atteindre  

2021 - 2026 

Partager la 

connaissance sur 

le patrimoine 

naturel de l’Isle 

Crémieu pour 

donner le désir de 

le protéger (faire 

évoluer les 

représentations) 

 

(Objectif A et B) 

A] Réaliser des 

interventions 

pédagogiques 

auprès des 

habitants de l’Isle 

Crémieu sur les 

enjeux écologiques 

du territoire 

A1] Développer notre action vers les pré-

adolescents, adolescents et jeunes adultes 

(collèges, lycées, facultés, club nature 

ados…) 

100 ½ journées d’animation  
(67 anim / ETP) 

150 ½ journées d’animation  
(100 anim / ETP) 

200 ½ journées d’animation  
(133 anim / ETP) 

A2] Maintenir l’action vers les enfants 

scolarisés en primaire en réduisant le 

volume d’activité de Lo Parvi au profit des 

animateurs partenaires 

565 ½ journées d’animation réalisées 
par Lo Parvi (375 anim / ETP)  

 
350 ½ journées d’animation réalisées 

par d’autres partenaires 

440 ½ journées d’animation 
réalisées par Lo Parvi  

(290 anim / ETP)  
 

550 ½ journées d’animation 
réalisées par des partenaires 

325 ½ journées d’animation 
réalisées par Lo Parvi  

(216 anim / ETP)  
 

650 ½ journées d’animation 
réalisées par des partenaires 

A3] Développer des actions de sensibilisation 

en faveur des enfants en dehors du temps 

scolaire (petite enfance, centre de loisirs, 

club nature enfants, conseil municipal 

enfants…) 

40 ½ journées d’animation  
(27 anim / ETP) 

60 ½ journées d’animation  
 

(40 anim / ETP) 

 
80 ½ journées d’animation  

 
(53 anim / ETP) 

A4] Maintenir le volume d’animations en 

direction du public empêché dans sa relation 

à la nature 

70 ½ journées d’animation  
(47 anim / ETP) 

70 ½ journées d’animation  
(47 anim / ETP) 

70 ½ journées d’animation  
(47 anim / ETP) 

A5] Maintenir le programme de sorties 

nature grand public. Sorties gratuites et 

ouvertes à tous 

150 ½ journées d’animation  
(animations bénévoles) 

150 ½ journées d’animation  
(animations bénévoles)  

150 ½ journées d’animation  
(animations bénévoles) 

A6] Organiser des conférences/débats sur 

l’environnement pour le grand public 
3 cafés philo réalisés et 1 conférence 

2 conférences avec intervenant 
capable de mobiliser le grand 

public 

2 conférences avec intervenant 
capable de mobiliser le grand 

public 

A7] Sensibiliser les associations de sports de 

nature 
0 animation 

5 ½ journées d’animation  
(3 anim / ETP) 

5 ½ journées d’animation  
(3 anim / ETP) 

A8] Développer les formations naturalistes 

en direction des adhérents 

110 ½ journées de formation, mise en 
place d’un groupe d’auto-formation 

10 modules  
(animations bénévoles) 

150 ½ journées de formation  
(animations bénévoles) 

Développement des groupes 
d’auto-formation 

150 ½ journées de formation  
(animations bénévoles) 

Maintien des groupes d’auto-
formation 

A9] Permettre aux bénévoles de Lo Parvi de 

découvrir d’autres expériences territoriales 

de valorisation du patrimoine naturel 

5 we nature en dehors de l’Isle Crémieu 
Echanges franco-allemands tous les 

deux ans 

5 we nature en dehors de l’Isle 
Crémieu 

Echanges franco-allemands ou 
autre pays tous les deux ans 

5 we nature en dehors de l’Isle 
Crémieu 

Echanges franco-allemands ou 
autre pays tous les deux ans 
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B] Informer et 

communiquer sur 

les enjeux 

écologiques auprès 

des habitants de 

l’Isle Crémieu 

B1] Mettre à disposition des adhérents et 

des partenaires un centre de ressources 

documentaires sur le patrimoine naturel 

- 1 200 ouvrages dans la bibliothèque, 
abonnement à une trentaine de revue 

et permanence hebdomadaire en 
semaine. 

- 1 « Poz » Cozance par mois depuis 
2015 : échanges et débats sur divers 

thèmes et ouvrages liés. 
- 1 bibliothèque numérique existante. 

- Environ 20 000 photographies et 
images dont le classement est peu 

fonctionnel. 
 

Poursuite de l’acquisition 
d’ouvrages, augmentation du 

nombre de prêts de livres. 
Mise en place d’un poste 
informatique dédié à la 

consultation de la bibliothèque 
numérique. 

Mise en place d’une 
photothèque organisée et facile 

d’accès. 
Maintien de la « poz » Cozance 
ou autre animation du même 
type permettant échanges et 

débats sur la nature. 

Poursuite de l’acquisition 
d’ouvrages, augmentation du 

nombre de prêts de livres. 
Maintien d’un poste 

informatique dédié à la 
consultation de la bibliothèque 

numérique. 
Photothèque organisée et facile 

d’accès. 
Maintien de la « poz » Cozance 
ou autre animation du même 
type permettant échanges et 

débats sur la nature. 

B2] Mettre en place des partenariats avec 

des structures/associations locales pour 

relayer nos actions 

Partenariats : 
- Avec l'association pour l'histoire et 

l'archéologie à St Romain de Jalionas. 
- Avec le Musée Gallo-Romain d’Aoste 

 - Avec le « géo-caching » du Nord Isère,  
- Avec l’association de photographes les 

Louvards de Cessieu (conférence) 

3 partenariats 3 partenariats 

B3] Participer à des évènements locaux 

(foires, salons, comices, forum des 

associations, etc.) 

16 stands réalisés 
15 stands (3 stands chaque 

année) 
15 stands (3 stands chaque 

année) 

B4] Organiser un concours photo et faire 

circuler l’exposition 
5 concours photos, 39 expositions 5 concours photo, 25 expositions 5 concours photo, 25 expositions 

B5] Maintenir la publication mensuelle de la 

circulaire 
55 circulaires publiées 55 circulaires publiées 55 circulaires publiées 

B6] Proposer chaque année un article pour 

les bulletins municipaux 
5 articles proposés 5 articles proposés 5 articles proposés 

B7] Editer des publications naturalistes sur 

l’Isle Crémieu 

5 revues naturalistes, 2 plaquettes 
créées, 1 livre sur la géologie réédité 
1 site internet dédié à la faune et la 

flore de l’Isle Crémieu 

5 revues naturalistes 
1 plaquette rééditée 

3 nouvelles plaquettes créées 

5 revues naturalistes 
 

3 nouvelles plaquettes créées 

B8] Participer à la rédaction et la diffusion de 

guides techniques et pédagogiques sur le 

patrimoine naturel réalisés par nos 

partenaires 

Participation à la réalisation de 
plusieurs guides techniques et 

pédagogiques du Conseil 
départemental, du CEN, de la FRAPNA, 

de la LPO, de Valfort, de la CCPC 

Poursuivre la collaboration avec 
nos partenaires pour la 

réalisation et la diffusion de 
guides techniques et 

pédagogiques 

Poursuivre la collaboration avec 
nos partenaires pour la 

réalisation et la diffusion de 
guides techniques et 

pédagogiques 

B9] Mettre à jour le site internet de Lo Parvi 
 Site internet en fonction mais 

vieillissant et non actualisé 
régulièrement. 

Nouvelle version du site de Lo 
Parvi mis en ligne en 2016. Mise 

à jour régulière du site 

Site de Lo Parvi en 
fonctionnement et mis à jour 
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B10] Développer des actions innovantes* 

d’information vers les non-initiés 
Pas d’action ciblée dans ce cadre-là. 

10 ½ journées d’animation  
(7 anim / ETP) 

20 ½ journées d’animation  
(13 anim / ETP) 

B11] Monter des projets avec les habitants 

d’une commune** (en visant leur 

autonomie) 

Pas d’action ciblée dans ce cadre-là. 
5 communes différentes,  
15 ½ journées animations  

(10 anim / ETP) 

5 communes différentes,  
15 ½ journées animations  

(10 anim / ETP) 

Mobiliser les 

décideurs 

politiques et 

administratifs, les 

acteurs 

économiques, les 

éducateurs et la 

société civile pour 

démultiplier et 

pérenniser la 

prise en compte 

du patrimoine 

naturel 

 

(Objectifs C, D et 

E) 

C] Former le 

personnel éducatif 

à la mise en œuvre 

d’actions 

d’éducation à 

l’environnement 

C1] Poursuivre des formations à destination 

des enseignants 
25 ½ journées de formation  

(17 anim / ETP) 

15 ½ journées de formation en 
circonscription  
(10 anim / ETP)  

(animations au niveau 
Départemental internalisées par 

le Département) 

15 ½ journées de formation en 
circonscription  
(10 anim / ETP)  

(animations au niveau 
Départemental internalisées par 

le Département) 

C2] Développer des formations pour les 

animateurs intervenant dans les temps 

extra-scolaires 

20 ½ journées de formation  
(13 anim / ETP) 

20 ½ journées de formation  
(13 anim / ETP) 

30 ½ journées de formation  
(20 anim / ETP) 

C3] Développer des formations pour les 

animateurs intervenant dans les temps 

d’accueil périscolaires 

Pas d’actions menées 
10 ½ journées de formation  

(7 anim / ETP) 
10 ½ journées de formation  

(7 anim / ETP) 

C4] Sensibiliser les parents au travers de la 

diffusion d’outils et/ou l’organisation de 

sorties 

1 ½ journée d’animation 

Création et diffusion d’un 
support de communication 
spécifique pour les parents 

accompagnants 

Diffusion d’un support de 
communication spécifique pour 

les parents accompagnants 

C5] Développer des formations pour les 

professionnels de la petite enfance 
1 ½ journée d’animation 

10 ½ journées de formation  
(7 anim / ETP) 

10 ½ journées de formation  
(7 anim / ETP) 

C6] Produire des outils pédagogiques en 

libre accès pour les enseignants et les 

animateurs  

1 outil pédagogique créé sur le thème 
de la mare 

1 outil pédagogique créé 1 outil pédagogique créé 

C7] Maintenir les rencontres du groupe 

d’échange de pratiques associant les 

animateurs de Lo Parvi et des acteurs de 

l’éducation à l’environnement en Nord-Isère. 

20 rencontres réalisées (en 4 ans) 25 rencontres 25 rencontres 
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D] Transférer les 

compétences aux 

collectivités locales 

D1] Initier ou participer au développement 

de projets visant à valoriser le patrimoine 

naturel local (sentiers, arbres remarquables, 

mares etc.). 

Valorisation du sentier botanique de 
Charray avec la CCPC. 

Valorisation de 13 pelouses sableuses 
avec la CCPC et la CCIC. 

Valorisation d’une mare à la CCIC. 
Mise en place d’un cheminement doux 

le long de la RNR de Mépieu avec la 
commune de Creys-Mépieu. 

Accompagnement du projet de la Via-
Rhona entre Brangues et Porcieu. 

Accompagnement du projet de la 
Via-Rhona entre Brangues et 
Porcieu et entre Vertrieu et 

Crémieu. 
Accompagnement du projet de 
liaison douce entre Crémieu et 

Arandon. 
Bornage du sentier 

d’interprétation de la RNR de 
Mépieu et réactualisation du 

guide d’interprétation. 
Mise en place de panneaux 

pédagogiques le long du 
cheminement doux de la RNR. 

Mise en place ou 
accompagnement de deux 

nouveaux projets. 

D2] Assister les gestionnaires pour valoriser 

les espaces naturels sensibles (plaquettes, 

guides, cheminements d’interprétations, 

panneaux) 

5 sentiers d’interprétation. 
7 plaquettes réalisées avec les 

collectivités locales et le Département. 
Gestion des équipements d’accueil du 

public (sentier, observatoires) sur l’ENS 
de l’étang de Lemps. 

 

2 nouveaux sentiers 
d’interprétation. 

2 nouvelles plaquettes. 
Régie interne du Département 

pour la gestion des équipements 
des ENS départementaux. 

Régie interne des communes et 
communauté de communes pour 
la gestion des équipements des 

ENS locaux. 

2 nouveaux sentiers 
d’interprétation.  

2 nouvelles plaquettes  
Régie interne du Département 

pour la gestion des équipements 
des ENS départementaux. 

Régie interne des communes et 
communauté de communes pour 
la gestion des équipements des 

ENS locaux. 

D3] Soutenir la création de postes 
d’animateurs nature au sein des collectivités 

locales 

1 poste animateur en CDD à plein 
temps créé à la CCVT 

2 postes de guide nature ENS (3 
mois/an) par le Département en Isle 

Crémieu (chaque année) 

- Pérennisation poste animateur 
CCVT 

- Création d’un poste animateur 
CC Balcons du Dauphiné 

- Maintien de 2 postes de guide 
nature ENS (6 mois/an) par le 

Département en l’Isle Crémieu 

- Pérennisation des postes dans 
les communautés de communes 
- Maintien de 2 postes de guide 
nature ENS (6 mois/an) par le 

Département en l’Isle Crémieu 

E] Former les 

acteurs de 

l’aménagement du 

territoire à la prise 

en compte des 

enjeux écologiques 

dans leurs prises 

de décision 

E1] Développer des temps d’échanges 
auprès des élus 

11 ½ journées d’animation  
(7 anim / ETP) 

15 ½ journées d’animations  
(10 anim / ETP) 

20 ½ journées d’animation  
(13 anim / ETP) 

E2] Développer des formations auprès du 
personnel des collectivités territoriales 

9 ½ journées d’animation  
(6 anim / ETP) 

15 ½ journées d’animation  
(10 anim / ETP) 

20 ½ journées d’animation  
(13 anim / ETP) 

E3] Maintenir des interventions auprès du 
personnel des services de l’Etat 

3 ½ journées d’animation  
(2 anim / ETP) 

5 ½ journées d’animation  
(3 anim / ETP) 

5 ½ journées d’animation  
(3 anim / ETP) 

E4] Développer des formations auprès des 
acteurs du monde rural 

11 ½ journées d’animation  
(7 anim / ETP) 

15 ½ journées d’animation  
(10 anim / ETP) 

20 ½ journées d’animation  
(13 anim / ETP) 

E5] Développer des formations auprès du 
personnel des entreprises 

7 ½ journées d’animation  
(5 anim / ETP) 

10 ½ journées d’animation  
(7 anim / ETP) 

15 ½ journées d’animation  
(10 anim / ETP) 
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III.  SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

Un tableau synthétique par enjeu et des fiches actions évolutives (Fiche action type en Annexes) 
permettront d’évaluer chaque année l’état d’avancement du projet. 

Dans le tableau, un code couleur simple indiquera l’évolution de l’action depuis l’année de mise 
en œuvre du projet (année 2016-2017) ainsi que celui des objectifs à long terme tous les 5 ans. 

 Aucune action 

 Résultat non atteint 

 Résultat partiellement atteint 

 Résultat atteint 

 

L’indication « résultat non atteint » s’applique : 

− soit à un objectif à long terme ou à une action lors de l’évaluation quinquennale, 
 

− soit à l’action A2] Maintenir l’action vers les enfants scolarisés en primaire en réduisant 
le volume d’activité de Lo Parvi au profit des animateurs partenaires dans le cas d’une 
augmentation du volume d’activité. 

 
Afin de pouvoir naviguer aisément dans le document, des liens hypertextes permettent d’accéder 

directement aux fiches d’évaluation des actions. Des liens « retour », présents dans chaque fiche 
action, permettent de retourner aux tableaux synthétiques en cliquant dessus. 
 
 

Le bilan des actions entreprises dans l’année sera présenté en septembre lors d’un Conseil 
d’Administration dédié au projet « faire connaître ». Le bilan sera par la suite intégré au rapport 
d’activité annuel présenté durant l’Assemblée Générale ordinaire de l’association. 
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Enjeux lié à 

l’éducation à 

l’environnement 

Objectifs à long 

terme 

Actions permettant d’atteindre les enjeux et objectifs à long 

terme 

Partager la 

connaissance sur le 

patrimoine naturel 

de l’Isle Crémieu 

pour donner le désir 

de le protéger (faire 

évoluer les 

représentations) 

A] Réaliser des 

interventions 

pédagogiques auprès 

des habitants de l’Isle 

Crémieu sur les enjeux 

écologiques du 

territoire 

A1] Développer notre action vers les pré-adolescents, adolescents et jeunes 

adultes (collèges, lycées, facultés, club nature ados…) 

A2] Maintenir l’action vers les enfants scolarisés en primaire en réduisant le 

volume d’activité de Lo Parvi au profit des animateurs partenaires 

A3] Développer des actions de sensibilisation en faveur des enfants en 

dehors du temps scolaire (petite enfance, centre de loisirs, club nature 

enfants, conseil municipal enfants…) 

A4] Maintenir le volume d’animations en direction du public empêché dans 

sa relation à la nature 

A5] Maintenir le programme de sorties nature grand public. Sorties 

gratuites et ouvertes à tous 

A6] Organiser des conférences/débats sur l’environnement pour le grand 

public 

A7] Sensibiliser les associations de sports de nature 

A8] Développer les formations naturalistes en direction des adhérents 

A9] Permettre aux bénévoles de Lo Parvi de découvrir d’autres expériences 

territoriales de valorisation du patrimoine naturel 

B] Informer et 

communiquer sur les 

enjeux écologiques 

auprès des habitants 

de l’Isle Crémieu 

B1] Mettre à disposition des adhérents et des partenaires un centre de 

ressources documentaires sur le patrimoine naturel 

B2] Mettre en place des partenariats avec des structures/associations 

locales pour relayer nos actions 

B3] Participer à des évènements locaux (foires, salons, comices, forum des 

associations, etc.) 

B4] Organiser un concours photo et faire circuler l’exposition 

B5] Maintenir la publication mensuelle de la circulaire 

B6] Proposer chaque année un article pour les bulletins municipaux 

B7] Editer des publications naturalistes sur l’Isle Crémieu 

B8] Participer à la rédaction et la diffusion de guides techniques et 

pédagogiques sur le patrimoine naturel réalisés par nos partenaires 

B9] Mettre à jour le site internet de Lo Parvi 

B10] Développer des actions innovantes d’information vers les non-initiés 

B11] Monter des projets avec les habitants d’une commune (en visant leur 

autonomie) 

Tableau synthétique 1 : 
Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir de le protéger  
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Enjeux lié à 

l’éducation à 

l’environnement 

Objectifs à long 

terme 

Actions permettant d’atteindre les enjeux et objectifs à long 

terme 

Mobiliser les 

décideurs politiques 

et administratifs, les 

acteurs 

économiques, les 

éducateurs et la 

société civile pour 

démultiplier et 

pérenniser la prise 

en compte du 

patrimoine naturel 

 

C] Former le personnel 

éducatif à la mise en 

œuvre d’actions 

d’éducation à 

l’environnement 

C1] Poursuivre des formations à destination des enseignants 

C2] Développer des formations pour les animateurs intervenant dans les 

temps extra-scolaires 

C3] Développer des formations pour les animateurs intervenant dans les 

temps d’accueil périscolaires 

C4] Sensibiliser les parents au travers de la diffusion d’outils et/ou 

l’organisation de sorties 

C5] Développer des formations pour les professionnels de la petite enfance 

C6] Produire des outils pédagogiques en libre accès pour les enseignants et 

les animateurs  

C7] Maintenir les rencontres du groupe d’échange de pratiques associant les 

animateurs de Lo Parvi et des acteurs de l’éducation à l’environnement en 

Nord-Isère. 

D] Transférer les 

compétences aux 

collectivités locales 

D1] Initier ou participer au développement de projets visant à valoriser le 

patrimoine naturel local (sentiers, arbres remarquables, mares etc.). 

D2] Assister les gestionnaires pour valoriser les espaces naturels sensibles 

(plaquettes, guides, cheminements d’interprétations, panneaux) 

D3] Soutenir la création de postes d’animateurs nature au sein des 
collectivités locales 

E] Former les acteurs 

de l’aménagement du 

territoire à la prise en 

compte des enjeux 

écologiques dans leurs 

prises de décision 

E1] Développer des temps d’échanges auprès des élus 

E2] Développer des formations auprès du personnel des collectivités 
territoriales 

E3] Maintenir des interventions auprès du personnel des services de l’Etat 

E4] Développer des formations auprès des acteurs du monde rural 

E5] Développer des formations auprès du personnel des entreprises 

Tableau synthétique 2 : 
Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les éducateurs et la société 

civile pour démultiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine naturel 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A1 

Développer notre action vers les pré-adolescents, 

adolescents et jeunes adultes (collèges, lycées, 

facultés, club nature ados…) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

150 ½ journées d’animation soit 100 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

200 ½ journées d’animation soit 133 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

100 animations ont été réalisées durant le précédent projet soit 20 animations (13 ETP) par ans. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 40 animations 
(27 animations 

par ETP) 

40 animations 
(27 animations 

par ETP) 

40 animations 
(27 animations 

par ETP) 

40 animations 
(27 animations 

par ETP) 

40 animations 
(27 animations 

par ETP) 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A2 

Maintenir l’action vers les enfants scolarisés en 

primaire en réduisant le volume d’activité de Lo Parvi 

au profit des animateurs partenaires 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Lo Parvi : 440 ½ journées d’animation soit 290 animations par ETP 

Autres partenaires : 550 ½ journées d’animation 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Lo Parvi : 325 ½ journées d’animation soit 216 animations par ETP 

Autres partenaires : 650 ½ journées d’animation 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 

Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 

Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 

Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 

Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 
Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

565 ½ journées d’animation ont été réalisées par Lo Parvi durant le précédent projet.  

350 ½ journées d’animation ont été réalisées par d’autres partenaires (animatrice indépendante, CCVT, APIE) durant la 

même période. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel Lo Parvi :  
65 animations 
(44 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

130 ½ journées 

Lo Parvi :  
65 animations 
(43 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

130 ½ journées 

Lo Parvi :  
65 animations 
(43 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

130 ½ journées 

Lo Parvi :  
65 animations 
(43 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

130 ½ journées 

Lo Parvi :  
65 animations 
(43 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

130 ½ journées 
Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 

Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A3 

Développer des actions de sensibilisation en faveur des 

enfants en dehors du temps scolaire (petite enfance, 

centre de loisirs, club nature enfants, conseil municipal 

d’enfants…) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

60 ½ journées d’animation soit 40 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

80 ½ journées d’animation soit 53 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

40 animations ont été réalisées durant le précédent projet soit 8 animations par ans. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 16 animations 
(11 animations 

par ETP) 

16 animations 
(11 animations 

par ETP) 

16 animations 
(11 animations 

par ETP) 

16 animations 
(10 animations 

par ETP) 

16 animations 
(10 animations 

par ETP) 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A4 
Maintenir le volume d’animations en direction du 

public empêché dans sa relation avec la nature 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

70 ½ journées d’animation soit 47 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

70 ½ journées d’animation soit 47 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 14 animations 
(10 animations 

par ETP) 

14 animations 
(10 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

70 animations ont été réalisées durant le précédent projet. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 14 animations 
(10 animations 

par ETP) 

14 animations 
(10 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A5 
Maintenir le programme des sorties grand public. 

Sorties gratuites et ouvertes à tous 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles) 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles) 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

565 ½ journées d’animation ont été réalisées par Lo Parvi durant le précédent projet.  

350 ½ journées d’animation ont été réalisées par d’autres partenaires (animatrice indépendante, CCVT, APIE) durant la 

même période. 

 

Année 2016-17 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2022-23 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 

Année 2023-24 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A6 
Organiser des conférences/débats sur l’environnement 

pour le grand public 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

2 conférences avec intervenant capable de mobiliser le grand public 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

2 conférences avec intervenant capable de mobiliser le grand public 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel  1 conférence  1 conférence  

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

3 cafés philo et une conférence avaient été organisés. 

 

Année 2016-17 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel  1 conférence  1 conférence  

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A7 Sensibiliser les associations de sports nature 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Aucune action n’a été menée en direction de ce type de public durant le précédent projet. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A8 
Développer les formations naturalistes en direction des 

adhérents 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles) 
Développer les groupes d’auto-formation 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles) 
Développer les groupes d’auto-formation 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

110 animations ont été réalisées durant le précédent projet. Ces animations étaient regroupées en une dizaine de 

modules thématiques (milieux, libellules, poacées…).  

Un groupe d’auto-formation en botanique a également été mis en place. 

 

Année 2016-17 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A9 

Permettre aux bénévoles de Lo Parvi de découvrir 

d’autres expériences territoriales de valorisation du 

patrimoine naturel 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu 
Echange franco-allemand ou autre pays tous les 2 ans 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu 
Echange franco-allemand ou autre pays tous les 2 ans 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 
1 week-end 

1 week-end 
1 échange 

1 week-end 
1 week-end 
1 échange 

1 week-end 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

- Des week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu ont été organisés tous les ans. 

- Les échanges franco-allemands ont lieu tous les 2 ans. Le dernier échange a eu lieu en Allemagne pendant l’été 2016. 

 

Année 2016-17 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 1 week-end 
1 échange 

1 week-end 
1 week-end 
1 échange 

1 week-end 
1 week-end 
1 échange 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2022-23 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 

Année 2023-24 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B1 

Mettre à disposition des adhérents et des partenaires 

un centre de ressources documentaires sur le 

patrimoine naturel 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

� Acquisition d’ouvrage, augmentation du nombre de prêts de livre. 
� Mise en place d’un poste informatique dédié à la consultation de la 
bibliothèque numérique. 
� Mise en place d’une photothèque organisée et facile d’accès. 
� Maintien de la « Poz » Cozance ou autre animation permettant 
échange et débats sur la nature. 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

� Acquisition d’ouvrage, augmentation du nombre de prêts de livre. 
� Maintien d’un poste informatique dédié à la consultation de la 
bibliothèque numérique. 
� Photothèque organisée et facile d’accès. 
� Maintien de la « Poz » Cozance ou autre animation permettant 
échange et débats sur la nature. 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

- 1 200 ouvrages dans la bibliothèque, abonnement à une trentaine de revue et permanence hebdomadaire en 
semaine. 
- 1 « Poz » Cozance par mois depuis 2015 : échanges et débats sur divers thèmes et ouvrages liés. 
- 1 bibliothèque numérique existante. 
- Environ 20 000 photographies et images dont le classement est peu fonctionnel. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel      

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B2 

Mettre en place des partenariats avec des 

structures/associations locales pour relayer nos 

actions. 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Mettre en place 3 partenariats 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Mettre en place 3 partenariats 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Mise en place de différents partenariats : 

- avec l’association pour l’histoire et l’archéologie de Saint Romain de Jalionas ; 

- avec le musée Gallo-Romain d’Aoste ; 

- avec le « géo-caching » du Nord-Isère ; 

- avec l’association de photographes des Louvards de Cessieu autour d’une conférence nature. 

 

Année 2016-17 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel      

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2022-23 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 

Année 2023-24 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B3 
Participer à des évènements locaux (foires, salons, 

comices, forum des associations…) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Participer à 15 évènements (15 stands) 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Participer à 15 évènements (15 stands) 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 stands 3 stands 3 stands 3 stands 3 stands 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

16 stands ont été mis en place à l’occasion de divers évènements locaux. 

 

Année 2016-17 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 3 stands 3 stands 3 stands 3 stands 3 stands 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B4 
Organiser un concours photos et faire circuler 

l’exposition 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 concours photos, 25 expositions 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 concours photos, 25 expositions 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 concours photo 
et 5 expositions 

1 concours photo 
et 5 expositions 

1 concours photo 
et 5 expositions 

1 concours photo 
et 5 expositions 

1 concours photo 
et 5 expositions 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

5 concours photos ont été réalisés. Par la suite, les photos ont été mises en valeur à travers 39 expositions dans divers 

lieux (musées, centres hospitaliers, maison de retraite…). 

 

Année 2016-17 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 1 concours photo 
et 5 expositions 

1 concours photo 
et 5 expositions 

1 concours photo 
et 5 expositions 

1 concours photo 
et 5 expositions 

1 concours photo 
et 5 expositions 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2022-23 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 

Année 2023-24 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 

 



61 

RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B5 Maintenir la publication mensuelle de la circulaire 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

55 circulaires publiées 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

55 circulaires publiées 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

55 circulaires ont été publiées durant le précédent projet. 

 

Année 2016-17 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B6 
Proposer chaque année un article pour les bulletins 

municipaux. 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 articles proposés 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 articles proposés 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 article 1 article 1 article 1 article 1 article 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

5 articles ont été rédigés et proposées aux communes pour apparaître dans leur bulletin municipal. 

 

Année 2016-17 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2018-19 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 1 article 1 article 1 article 1 article 1 article 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B7 Editer des publications naturalistes sur l’Isle Crémieu 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 revue naturalistes ; 1 plaquette rééditées ; 3 nouvelles plaquettes 
crées 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 revue naturalistes ; 3 nouvelles plaquettes crées 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

- 5 revues naturalistes ont été publiées ; 

- 2 plaquettes ont été créées ; 

- 1 livre sur la géologie de l’Isle Crémieu a été réédité ; 

- 1 site internet dédié à la faune et la flore a été créé (http://faunaflora.islec.free.fr/) 

 

Année 2016-17 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 



68 

 
Année 2019-20 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : NATURALISTE Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B8 

Participer à la rédaction et la diffusion de guides 

techniques et pédagogiques sur le patrimoine naturel 

réalisés par nos partenaires 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Poursuivre la collaboration avec nos partenaires pour la réalisation de 
guides techniques et pédagogiques 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Poursuivre la collaboration avec nos partenaires pour la réalisation de 
guides techniques et pédagogiques 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Durant le précédent projet, Lo Parvi a participé à la réalisation de plusieurs guides techniques et pédagogiques 

du conseil départemental de l’Isère, du CEN, de la FRAPNA, de la LPO, de Valfort, de la CCPC… 

 

Année 2016-17 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel      

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 

Année 2023-24 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

Bilan 2016-21 Commission référente : Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  

 



72 

 
Année 2024-25 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B9 Mettre à jour le site internet de Lo Parvi 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Nouvelle version du site internet de Lo Parvi (2016). Mise à jour 
régulière du site 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Site internet de Lo Parvi en fonctionnement et mis à jour régulièrement 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel Mise en place du 
nouveau site 

internet 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Un site internet de Lo Parvi était existant mais l’interface était peu fonctionnelle et peu adaptée aux nouveaux 

supports d’accès à internet (téléphones, tablettes…). Les informations n’étaient pas actualisées. 

 

Année 2016-17 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 

 



76 

RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B10 
Développer des actions innovantes d’information vers 

les non-initiés 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

10 ½ journées d’animation soit 7 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

20 ½ journées d’animation soit 13 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 2 animations 
(2 animation par 

ETP) 

2 animations 
(2 animation par 

ETP) 

2 animations 
(1 animation par 

ETP) 

2 animations 
(1 animation par 

ETP) 

2 animations 
(1 animation par 

ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Aucune action réalisée dans ce cadre. 

 

Année 2016-17 Commission référente :  Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente :  Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2019-20 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 4 animations 
(3 animations 

par ETP) 

4 animations 
(3 animations 

par ETP) 

4 animations 
(3 animations 

par ETP) 

4 animations 
(2 animations 

par ETP) 

4 animations 
(2 animations 

par ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2022-23 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 

Année 2023-24 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B11 
Monter des projets avec les habitants d’une commune 

(en visant leur autonomie) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP ; 
5 communes différentes ; 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP ; 
5 communes différentes ; 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Aucune action réalisée dans ce cadre. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

Réalisation      

 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C1 
Poursuivre les formations à destination des 

enseignants 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées de formation en circonscription soit 10 formations par 
ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

15 ½ journées de formation en circonscription soit 10 formations par 
ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

25 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. Il s’agissait de formations à l’échelle 

du département ou des circonscriptions. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C2 
Développer les formations pour les animateurs 

intervenant dans les temps extra-scolaire 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

30 ½ journées de formation soit 20 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(2 formations 

par ETP) 

4 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

20 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 6 formations 
(4 formations 

par ETP) 

6 formations 
(4 formations 

par ETP) 

6 formations 
(4 formations 

par ETP) 

6 formations 
(4 formations 

par ETP) 

6 formations 
(4 formations 

par ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C3 
Développer les formations pour les animateurs 

intervenant dans les temps d’accueil périscolaires 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Pas d’action menée en direction de ce public durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C4 
Sensibiliser les parents au travers de la diffusion 

d’outils et/ou l’organisation de sorties 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Création et diffusion d’un support de communication spécifique pour 
les parents accompagnants 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Diffusion d’un support de communication spécifique pour les parents 
accompagnants 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

1 ½ journée d’animation réalisée durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel      

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 

Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C5 
Développer les formations pour les professionnels de la 

petite enfance 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

1 ½ journée d’animation réalisée durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C6 
Produire des outils pédagogiques en libre accès pour 

les enseignants et les animateurs 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Création d’un outil pédagogique 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Création d’un outil pédagogique 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Un outil pédagogique sur le thème de la mare a été créé durant le précédent projet éducatif. Cet outil a été diffusé 

auprès de nos partenaires (GRAINE Rhône-Alpes, RENE de la FRAPNA…). Il est également téléchargeable à partir du 

site internet. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel      

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C7 

Maintenir les rencontres du groupe d’échange de 

pratiques associant les animateurs de Lo Parvi et des 

acteurs de l’éducation à l’environnement en Nord-Isère 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

25 rencontres 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

25 rencontres 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Lors du précédent projet éducatif, un groupe d’échange de pratiques, regroupant des animateurs et enseignants, s’est 

mis en place et 20 rencontres ont eu lieu sur les 4 dernières années. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

D 
TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES 

LOCALES 

D1 

Initier ou participer au développement de projets 

visant à valoriser le patrimoine naturel local (sentiers, 

arbres remarquables, mares, etc.) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

� Accompagnement des projets ViaRhona entre Brangues et Porcieu, 

et entre Vertrieu et Crémieu ; 

� Accompagnement du projet de liaison douce entre Crémieu et 

Arandon ; 

� Bornage du sentier d’interprétation de la RNR des étangs de Mépieu 

et réactualisation du guide d’interprétation ; 

� Mise en place de panneaux pédagogiques le long du cheminement 

doux de la RNR ; 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Mise en place ou accompagnement de 2 nouveaux projets 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

- Valorisation du sentier botanique de Charray avec la CCPC ; 

- Valorisation de 13 pelouses sableuses avec la CCPC et la CCIC ; 

- Valorisation d’une mare avec la CCIC ; 

- Mise en place d’un cheminement doux le long de la RNR de Mépieu avec la commune de Creys-Mépieu ; 

- Accompagnement du projet ViaRhona entre Brangues et Porcieu. 

 

Année 2016-17 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2019-20 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel      

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

Bilan 2016-21 Commission référente : Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

Année 2024-25 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

D 
TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES 

LOCALES 

D2 
Assister les gestionnaires pour valoriser les Espaces 

Naturels Sensibles 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

� 2 nouveaux sentiers d’interprétation ; 

� 2 nouvelles plaquettes en régie interne (gestion des équipements) : 

− Département pour ENS départementaux 

− Communes et communautés de communes pour ENS locaux 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

� 2 nouveaux sentiers d’interprétation ; 

� 2 nouvelles plaquettes en régie interne (gestion des équipements) : 

− Département pour ENS départementaux 

− Communes et communautés de communes pour ENS locaux 
 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

- Réalisation de 5 sentiers d’interprétations ; 

- Réalisation de 7 plaquettes avec les collectivités locales et le Département ; 

- Gestion des équipements d’accueils du public (sentier, observatoires) sur l’ENS de l’étang de Lemps. 

 

Année 2016-17 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2019-20 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel      

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

Bilan 2016-21 Commission référente : Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

Année 2024-25 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

D 
TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES 

LOCALES 

D3 
Soutenir la création de postes d’animateurs nature au 

sein des collectivités locales 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

� Pérennisation du poste d’animateur à la CCVT ; 

� Création d’un poste d’animateur à la CC Balcon du Dauphiné ; 

� Maintien de 2 poste de guides nature ENS (6 mois/an) par le 

Département sur l’Isle Crémieu ; 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

� Pérennisation des postes d’animateur dans les communautés de 

communes ; 

� Maintien de 2 poste de guides nature ENS (6 mois/an) par le 

Département sur l’Isle Crémieu ; 
 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

1 poste d’animateur temps plein a été créé à la communauté de communes des Vallons de la Tour. 

2 postes de guide nature ENS (3mois/an) par le Département sur l’Isle Crémieu. 

 

Année 2016-17 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2018-19 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2019-20 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel      

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

Bilan 2016-21 Commission référente : Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

Année 2024-25 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E1 Développer les temps d’échange auprès des élus 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

20 ½ journées d’animation soit 13 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

11 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 4 animations 
(3 animations 

par ETP) 

4 animations 
(3 animations 

par ETP) 

4 animations 
(3 animations 

par ETP) 

4 animations 
(2 animations 

par ETP) 

4 animations 
(2 animations 

par ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E2 
Développer des formations auprès de personnels des 

collectivités territoriales 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

9 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(2 formations 

par ETP) 

4 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E3 
Maintenir des interventions auprès des personnels des 

services de l’Etat 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

3 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E4 
Développer des formations auprès des acteurs du 

monde rural 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

11 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(2 formations 

par ETP) 

4 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

  

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E5 
Développer des formations auprès du personnel des 

entreprises 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

7 ½ journées d’e formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2016-17 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

Année 2017-18 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2018-19 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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Année 2019-20 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 
 

Synthèse  

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Objectif annuel 3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation      

 
 
Année 2021-22 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2022-23 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
  

Bilan 2016-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Bilan des actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives  
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Année 2023-24 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
 
Année 2024-25 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 
Année 2025-26 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

 

 

 

Bilan 2021-2026 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives 

 


